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Information régionale
Deux-Sèvres
Le paisible et verdoyant Marais poitevin, idéal pour une flânerie en barque, les
bucoliques vallées de la Sèvre niortaise et du Thouet, appréciées des amateurs de
pêche et d'évasion champêtre, les vastes plaines cultivées, ou encore les bocages
de la Gâtine, sont autant de paysages variés qu'offrent les Deux-Sèvres... Côté
patrimoine bâti, des joyaux d'architecture romane, des villes d'Art et d'Histoire, ainsi
que des petites cités de caractère, se succèdent pour la plus grande joie des
passionnés de vieilles pierres.
Gastronomie

Le beurre d'Échiré
Bénéficiant de l'appellation AOP Beurre Charentes-Poitou, le beurre d'Échiré est
mondialement réputé pour ses qualités gustatives. Prisé des gastronomes et des grands
chefs cuisiniers, c'est un beurre très délicat, au petit goût de noisette, dont l'origine de
production remonte à 1894.
Fabriqué de manière artisanale par la laiterie d'Échiré, avec barattage traditionnel dans des
tonneaux en bois de teck, le beurre d'Échiré, une fois tartiné sur une tranche de pain frais,
fait le régal des papilles. La coopérative laitière produit également de la crème épaisse, à
la fois onctueuse et généreuse, ainsi que de la crème fleurette, idéale pour confectionner
une crème chantilly !
Le chabichou du Poitou
Fromage ayant obtenu une AOC et une AOP, le chabichou du Poitou est mentionné pour la
première fois en 1872. Son nom est l'équivalent du célèbre cabecou, qui vient de l'occitan.
Pour obtenir son label, ce fromage au lait entier doit être obligatoirement produit dans le
Haut-Poitou, c'est-à-dire au sud de la Vienne, dans les Deux-Sèvres et au nord de la
Charente. De plus, la chèvre qui donne le lait doit obligatoirement être élevée dans le Poitou.
Petit fromage à base de lait de chèvre, à la pâte blanche et molle et à la croûte naturelle, le
chabichou du Poitou se consomme idéalement entre avril et août, après un affinage d'au
moins 10 à 20 jours. Son odeur caprine se marie parfaitement avec un vin blanc, et plus
particulièrement un vin blanc de pays à base de Sauvignon. Lorsqu'il est plus affiné, il est
délicieux avec un vin rouge ou à l'apéritif avec un pineau des Charentes.
Le tourteau fromager
Originaire du sud du département des Deux-Sèvres, le tourteau fromager, traditionnellement
servi lors des grandes fêtes, est une pâtisserie à base de fromage blanc de vache ou de
chèvre. De texture légère et aérienne, cette spécialité du Poitou, de forme ronde, est
reconnaissable à sa fameuse croûte noire qui lui donne son goût si particulier. Un délice à
savourer au petit-déjeuner ou au goûter !
L'angélique de Niort
Friandise très appréciée dans les Deux-Sèvres, l'angélique de Niort est une douceur confite
que l'on utilise notamment pour garnir les galettes charentaises. Pour obtenir la mention "de
Niort", ainsi que le label Charentes-Poitou, l'angélique doit être cultivée aux portes de Niort
et transformée sur place.
On récolte les tiges d'angélique entre juillet et septembre, puis on les épluche
minutieusement, avant de les plonger dans un bain de sucre pour le confisage. Cette dernière
étape doit être renouvelée au moins sept fois pour obtenir un résultat satisfaisant. Dès le
XVIIIe siècle, l'angélique de Niort était produite par des religieuses qui mettaient une semaine
pour faire ce fameux confisage.

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com

Page 2 / 23

Autour du Marais Poitevin
Circuit composé sur www.france-voyage.com

Traditionnellement, l'angélique de Niort est utilisée pour la confection de gâteaux, de confiture
ou encore de chocolats. Chaque mois de mai, à Bessines, se déroule la fête de l'Angélique,
durant laquelle participe activement la confrérie de l'Angélique du Marais Poitevin.
Le farci poitevin
Spécialité de la région Poitou-Charentes, le farci poitevin est une terrine de légumes verts,
constituée principalement de blettes, d'épinards, d'oseille, de chou, de farine, d'œufs, de
porc frais et de poitrine de porc fumée. Ce met authentique se déguste froid ou chaud, en
entrée, en plat principal, ou comme accompagnement d'une viande ou d'un poisson par
exemple.
Le préfou
Célèbre spécialité vendéenne, le préfou est un pain peu levé, d'une trentaine de centimètres
environ, que l'on garnit d'un hachis d'ail frais et de beurre salé. Autrefois, il était utilisé par
les boulangers pour tester la température du four. Ces derniers plaçaient la pâte sur une
tuile chauffée à la gueule du four, et pour ne pas faire de gâchis, la mangeaient tartinée de
beurre aillé.
Aujourd'hui disponible dans de très nombreuses boulangeries de Vendée, ce pain délicieux,
apprécié pour le croquant de sa croûte et le moelleux de sa mie, se déguste chaud, à l'apéritif,
ou pour accompagner un gigot.
Chaque premier dimanche de juillet, le port d'Aziré, à Benet, accueille sa traditionnelle fête
du Préfou. Au programme, randonnée pédestre, concours du meilleur mangeur de préfou
ou encore vide-greniers.

Vendée
Bénéficiant d'un ensoleillement remarquable, la Vendée conjugue à merveille
détente, loisirs et découverte. Ses stations balnéaires réputées et ses longues
plages de sable qui s'étirent le long de la côte atlantique ont vraiment de quoi ravir
les amateurs de farniente et de sports nautiques. Outre ces atouts, les îles au
patrimoine préservé, le Marais poitevin propice aux promenades en barque, les
trésors d'architecture, et le célèbre parc d'attractions, le Puy du Fou, en font une
destination prisée.
Gastronomie

Le sel de Noirmoutier
L'île de Noirmoutier est célèbre pour ses marais salants et son sel marin. Récoltés de manière
artisanale par les sauniers, le sel et la fleur de sel de Noirmoutier sont particulièrement riches
en oligo-éléments.
Utilisé en cuisine et dans de nombreuses recettes culinaires comme le poisson en croûte
de sel par exemple, le sel de Noirmoutier entre également dans la composition de certaines
spécialités comme le beurre au sel de Noirmoutier et la brioche vendéenne.
La fleur de sel, au goût subtil de violette, accompagnera à merveille grillades, poissons,
pommes de terre, légumes et crudités.
La brioche vendéenne
Jadis préparée pour le dimanche de Pâques et les grands événements familiaux, tels que
mariages et communions, la brioche vendéenne est aujourd'hui dégustée dans toute la
France. Protégée par un label, la véritable brioche vendéenne est fabriquée en Vendée. Un
délice !
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Les volailles de Challans
Le poulet fermier noir, le canard fermier, la dinde noire fermière, la caille ou encore la pintade,
sont autant de volailles qui font la renommée de Challans et sa région. Estampillées Label
Rouge, ces volailles d'exception sont élevées en plein air, sur des parcours herbeux, et
bénéficient d'une alimentation naturelle à base de céréales.
Fleurons de la haute gastronomie française, le canard et le poulet noir de Challans, réputés
pour la finesse et la saveur unique de leur chair, sont particulièrement appréciés des
gastronomes et chefs cuisiniers.
La volaille de Challans peut être cuisinée de différentes manières et utilisée pour de
nombreuses recettes. Poulet noir de Challans rôti, canard en croûte d'épices ou encore
fricassée de poulet avec des morilles fraîches, les possibilités sont multiples !
La gâche vendéenne
Viennoiserie proche de la brioche, la gâche vendéenne possède une forme de pain et une
mie plus serrée que sa consœur. Son histoire remonte à l'époque médiévale où chaque
famille fabriquait sa gâche pour les grandes fêtes, notamment celles de Pâques.
Détentrice d'une IGP, cette douceur à la texture bien moelleuse, appréciée tant au petitdéjeuner qu'au goûter avec de la confiture ou du miel, se compose de farine, d'œufs, de
beurre, de sucre et de crème fraîche.
Cette spécialité vendéenne est célébrée chaque année en mai au moment de la foire à la
brioche de Chavagnes-en-Paillers, durant laquelle a lieu un concours de la meilleure gâche
artisanale.
La mogette de Vendée
Également appelée lingot, la mogette de Vendée est un haricot blanc sec à la peau fine et
fragile. Rapportée d'Amérique du Sud au XVIe siècle par des navigateurs, elle était autrefois
consommée à tous les repas car elle avait l'avantage d'être nourrissante et de ne pas être
chère du tout. De plus, comme tous les légumes secs, la mogette de Vendée, riche en fibres,
sels minéraux et oligo-éléments, bénéficie de nombreuses vertus santé.
La mogette de Vendée se déguste nature, avec une noix de beurre, ou pour accompagner
un jambon de Vendée ou un gigot d'agneau. Les habitants de la région l'apprécient également
sous forme de "grillée de mogette", une tartine de pain grillée que l'on frotte à l'ail, que l'on
beurre et que l'on recouvre de mogettes bien chaudes !
Plusieurs fêtes célébrant la mogette sont proposées: le 14 août au Poiré-sur-Vie, en
septembre aux Brouzils, ou encore en octobre à La Ferrière.
La bonnotte de Noirmoutier
Précoce, la bonnotte de Noirmoutier est une variété ancienne de pomme de terre, originaire
de Barfleur, dans le département de la Manche, qui fut introduite sur l'île de Noirmoutier
dans les années 1920.
De petit calibre, cette pomme de terre ronde à chair ferme pousse dans une terre sablonneuse
enrichie de goémon qui lui confère son arôme si particulier. Disponible en mai, elle bénéficie
d'un agréable goût iodé qui en fait le partenaire idéal pour accompagner des crustacés, du
poisson ou encore des viandes en croûte de sel.
Particulièrement fragile, la bonnotte de Noirmoutier, qui ne peut être ramassée qu'à la main,
dispose de multiples atouts santé et sa forte contenance en amidon est particulièrement
appréciée pour lutter contre le cholestérol.
Chaque mois de mai, l'île de Noirmoutier organise une fête de la bonnotte durant laquelle
on peut découvrir des animations comme l'arrachage à l'ancienne, ou assister à un dîner
rythmé par une animation musicale.
Le préfou
Célèbre spécialité vendéenne, le préfou est un pain peu levé, d'une trentaine de centimètres
environ, que l'on garnit d'un hachis d'ail frais et de beurre salé. Autrefois, il était utilisé par
les boulangers pour tester la température du four. Ces derniers plaçaient la pâte sur une
tuile chauffée à la gueule du four, et pour ne pas faire de gâchis, la mangeaient tartinée de
beurre aillé.
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Aujourd'hui disponible dans de très nombreuses boulangeries de Vendée, ce pain délicieux,
apprécié pour le croquant de sa croûte et le moelleux de sa mie, se déguste chaud, à l'apéritif,
ou pour accompagner un gigot.
Chaque premier dimanche de juillet, le port d'Aziré, à Benet, accueille sa traditionnelle fête
du Préfou. Au programme, randonnée pédestre, concours du meilleur mangeur de préfou
ou encore vide-greniers.
Le fion
Le fion, ou fionnaïe, est une recette qui date du Moyen Âge, époque à laquelle on le servait
pour les grandes fêtes, la fin du carême, les repas de famille ou encore les travaux des
champs.
S'il existe autant de recettes que de familles dans la région, le fion est cependant souvent
préparé avec des œufs, du sucre, du lait, de la crème fraîche, de la vanille et de la cannelle.
Une fois confectionnée, la crème aux œufs est ensuite mise à cuire doucement et longuement
dans une timbale de croûte sablée. Cette spécialité de l'ouest vendéen est généralement
servie au dessert, avec une tasse de café ou un verre de vin mousseux.

Charente-Maritime
Avec ses 460 kilomètres de côtes, son large ensoleillement et son important
patrimoine historique, la Charente-Maritime séduit à la fois les inconditionnels de
la détente et les amateurs de découvertes. La douceur du climat mêlée à la présence
de belles plages de sable fin, les diverses activités proposées par les stations
balnéaires, le bassin ostréicole de Marennes-Oléron, les îles charentaises, les villes
aux multiples richesses architecturales, les églises romanes ou encore les
spécialités gastronomiques ont de quoi émerveiller les visiteurs.
Gastronomie

Le vignoble de Cognac
D'une superficie de 80 000 hectares, le vignoble de Cognac s'étend sur trois départements:
la Charente, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres.
Célèbre dans le monde entier, le cognac est une eau-de-vie de vin issue de cépages blancs
qui bénéficie d'une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC). La région de production délimitée
se divise en six crus: la Grande Champagne, la Petite Champagne, les Borderies, les Fins
Bois, les Bons Bois et les Bois Ordinaires. Digestif réputé, le cognac est également
fréquemment utilisé pour parfumer les plats et les desserts.
Pour en savoir plus sur cette spécialité, le musée des Arts du Cognac, installé dans l'hôtel
Perrin de Boussac à Cognac, en Charente, présente l'histoire et l'élaboration du cognac.
Les huîtres de Marennes-Oléron
Le bassin de Marennes-Oléron est réputé pour sa production d'huîtres. Élevées dans des
parcs en mer, les huîtres sont ensuite affinées dans des bassins d'eau, les claires. La navicule
bleue, petite algue présente dans ces bassins d'eau, est à l'origine de la couleur verte de
l'huître de claire, si connue des gastronomes. La grande qualité des huîtres de MarennesOléron est liée au mélange des eaux douces et salées, ainsi qu'à l'affinage en claires. Bonne
dégustation !
Le melon charentais
Bien que célèbre dans toute l'Europe, le melon charentais ne bénéficie ni d'une AOC, ni
d'une IGP. C'est la raison pour laquelle il peut être cultivé un peu partout. Il n'est en effet
pas rare de découvrir du melon charentais venu d'Espagne ou du Maroc au printemps et à
l'automne. Cependant, le principal de la production vient des départements des Deux-Sèvres
et de la Vienne, avec près de 55 tonnes par an.
Ce fruit délicieux à la chair sucrée et pleine de vitamines se décline en deux espèces, le
jaune et le vert. Le premier étant souvent plus apprécié que le second, car il est plus goûtu
et plus charnu. Traditionnellement, on les trouve sur les étals entre mai et septembre.
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Le melon charentais est très apprécié accompagné de jambon de pays et de porto, mais il
peut également se déguster nature avec un bon verre de pineau des Charentes. Riche en
vitamine C et en carotène, il est excellent pour la santé, et avec ses 90 % d'eau, c'est un
mets léger et très appréciable en été.
Chaque année au mois d'août, le bourg de Saint-Georges-des-Coteaux accueille sa
traditionnelle fête du melon. C'est l'occasion d'acheter quelques uns de ces cucurbitacées
et de profiter des nombreuses animations proposées pendant ces deux jours.
La pomme de terre de l'île de Ré
La pomme de terre primeur de l'île de Ré bénéficie d'une Appellation d'Origine Contrôlée
(AOC). Alcmaria, Amandine, Charlotte, Roseval et Starlette sont les cinq variétés cultivées
sur l'île.
Le beurre de Surgères
Le centre de production laitière de Surgères est réputé pour son beurre. Tartiné sur du pain,
le beurre de Surgères accompagne à merveille les produits de la mer tels que les huîtres.
Le Pineau des Charentes
Fabriqué en Charente et en Charente-Maritime, le Pineau des Charentes est un vin de
liqueur à base de jus de raisin des Charentes et de cognac. Le Pineau des Charentes, qui
se décline en blanc et en rosé, se déguste frais à l'apéritif ou au dessert.
Les moules de bouchot
C'est dans la baie de l'Aiguillon, mais aussi dans les environs de Fouras et de la cité fortifiée
de Brouage que sont élevées ces fameuses moules.
À visiter: le musée de la Mytiliculture, situé dans la Maison de la Baie du Marais poitevin, à
Esnandes, qui relate l'histoire et la culture des moules en baie de l'Aiguillon.
La jonchée
La jonchée est une spécialité culinaire originaire de la Charente-Maritime qui date du Moyen
Âge. A cette époque, elle était également travaillée dans les autres régions maritimes du
sud-ouest de la France.
Ce petit fromage frais est fait de lait caillé de vache, de brebis ou de chèvre. Il est ensuite
mis dans un cylindre de jonc long d'environ vingt centimètres. Le lait caillé est fait avec de
la pressure ou, traditionnellement, de la fleur d'artichaut sauvage, puis est aromatisé avec
de l'eau de laurier. Il ne bénéficie que d'une production assez marginale, puisqu'on ne le
trouve que chez quelques fromagers de la région seulement.
La jonchée peut être dégustée en dessert ou bien en apéritif. On peut, selon les cas, la
sucrer ou encore l'agrémenter de pineau des Charentes ou de cognac, des alcools très
appréciés dans la région.
La mouclade
La mouclade est un plat à base de moules d'origine saintongeaise principalement. Elle est
faite avec des moules de bouchot de la région. A ces fruits de mer très appréciés en CharenteMaritime, on ajoute des échalotes, du beurre des Charentes, des jaunes d'œuf, du pineau
des Charentes, de l'ail, un bouquet garni, et de la crème. Dans la version saintongeaise on
ajoute également du safran, alors que dans la fourasine, on ajoute plutôt du curry pour
relever le tout.
Le terme mouclade vient du saintongeais moucle, qui signifie moule. Le plat est en général
très apprécié avec un petit vin blanc bien frais de la région. Il existe également différentes
versions venues d'autres régions, comme la bretonne ou encore la sétoise, mais pour les
gens de Charente-Maritime, il s'agit d'un plat bien de chez eux !
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Carte du circuit
La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.
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Programme du circuit
Jour 1

Départ depuis Coulon en direction de la première étape

2 min

La Venise verte du Marais poitevin

3h30

Un havre de paix et de verdure à savourer au gré d'une promenade en barque…
Coordonnées GPS: Latitude 46.3207382 ( N 46° 19’ 15” ) - Longitude -0.5871809 ( W 0° 35’ 14” )

Nichée au coeur du Parc interrégional du Marais poitevin, entre Niort et la baie de
l'Aiguillon, la Venise verte, ou marais mouillé, est un havre de paix à découvrir à
pied, à vélo, en barque ou en canoë. Localisé dans la deuxième zone humide de
France par sa superficie, cet espace naturel protégé, aux paysages paisibles et
mystérieux, empreints de contes et légendes, invite à la rêverie… Ses labyrinthes
de canaux secrets, ses conches romantiques tapissées de lentilles d'eau, ou encore
ses alignements de frênes, saules et peupliers, lui confèrent un charme unique !
Étape incontournable de tout séjour dans le Marais poitevin, Coulon, capitale de la
Venise verte, est un bourg typique aux jolies maisons, installé sur les bords de la
Sèvre niortaise. Point de départ idéal pour une balade en barque dans la Venise
verte, c'est aussi le lieu où se trouve la Maison du Marais poitevin, un lieu
immanquable pour qui veut connaître l'histoire et les secrets de ce territoire
verdoyant.
Des promenades en barque sont également proposées depuis les embarcadères
du charmant village d'Arçais.
Deux temps forts à ne pas manquer: le traditionnel marché sur l'eau du Vanneau le
dernier samedi de juillet, et l'insolite rallye du marais, plus grande manifestation
nocturne de canoë-kayak de France, le dernier week-end de juin au départ de
Coulon !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Coulon...

Déjeuner

Trajet jusqu'à la prochaine étape

L'abbaye de Maillezais

1h30

29 min

1h30

Une abbaye du XIe siècle au coeur du Marais poitevin
Coordonnées GPS: Latitude 46.3725507 ( N 46° 22’ 21” ) - Longitude -0.7454395 ( W 0° 44’ 44” )

Fondée au début du XIe siècle, l'abbaye Saint-Pierre de Maillezais, nécropole des
ducs d'Aquitaine, est située au coeur du Marais poitevin. Cette abbaye bénédictine
présente la particularité d'avoir accueilli au XVIe siècle l'écrivain François Rabelais.
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Les ruines de l'église abbatiale, majestueuses, ainsi que les bâtiments conventuels
qui abritent réfectoires, cuisine, cellier et cave à sel, sont ouverts à la visite.
A proximité de l'abbaye se trouve un embarcadère, point de départ pour de paisibles
promenades en barque sur les conches de la Venise verte.
En mai et juin, l'abbaye de Maillezais, mais aussi l'abbaye de Nieul-sur-l'Autise et
le prieuré de Grammont, accueillent le festival des Abbayes, un événement consacré
à la musique classique.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Maillezais...

Trajet jusqu'à la prochaine étape

2 min

Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

2h00

Bienvenue dans l'un des plus grands marais d'Europe !
Coordonnées GPS: Latitude 46.3718622 ( N 46° 22’ 19” ) - Longitude -0.7466680 ( W 0° 44’ 48” )

À cheval sur les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vendée, le Marais poitevin,
vaste de 111 200 hectares, constitue la deuxième zone humide française après la
Camargue. Un territoire aux milieux naturels diversifiés et à la biodiversité
exceptionnelle, où font étape de nombreux oiseaux migrateurs...
La mosaïque de paysages du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin est unique,
avec la partie littorale alternant plages de sable, dunes et forêts, mais aussi falaises
et vasières du côté de la baie de l'Aiguillon ; le marais mouillé et sa fameuse Venise
verte classée Grand Site de France, où se dévoilent d'innombrables conches et
canaux bordés d'arbres ; le marais desséché, aux vastes étendues de cultures et
de prairies ; les bordures du marais, aux plaines couvertes de champs cultivés.
Destination de prédilection pour les amoureux de la nature, le Marais poitevin abrite
une incroyable faune allant de la loutre d'Europe à la rainette verte en passant par
le héron pourpré et le grand rhinolophe. Pas moins de 250 espèces d'oiseaux, 38
espèces de poissons, 60 espèces de libellules et 80 espèces de papillons y sont
recensées !
Pour aller à la découverte des charmes du marais mouillé, haut lieu du Marais
poitevin prisé des amateurs d'escapades romantiques, rien de tel qu'une balade en
barque au cœur de la mystérieuse Venise verte, sur de paisibles canaux entremêlés
de verdure: dépaysement garanti là où les arbres et autres végétaux forment comme
une voûte entre l'eau et le ciel ! Autre option très appréciée des visiteurs du Parc,
la randonnée à pied ou à vélo, pour prendre le temps de savourer à son rythme la
beauté de la nature sauvage et préservée.
Riche également d'un patrimoine lié à l'eau, le Parc du Marais Poitevin vous invite
à découvrir ses ports, ses écluses, ses ouvrages hydrauliques, ses passerelles, ses
fontaines et ses lavoirs. Pour des découvertes plus urbaines, vous aurez le choix
entre ses charmantes petites cités de caractère, telles Arçais, Coulon ou Nieul-surl'Autise, et ses villes-portes comme Fontenay-le-Comte, Niort, Luçon et Marans.
Les passionnés d'architecture religieuse, quant à eux, ne rateront sous aucun
prétexte la visite de l'abbaye de Maillezais et de ses remarquables vestiges classés
Monument Historique.
Lors de votre séjour dans le Marais poitevin, ne manquez pas non plus de profiter
de la gastronomie locale. Authentique et savoureuse, elle fait la part belle aux
produits de la pêche et de la conchyliculture, sans oublier certaines de ses spécialités
comme le farci poitevin, une délicieuse terrine de légumes verts, les cuisses de
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grenouilles, les escargots, le pâté de ragondin ou encore le jambon aux mogettes !
» Maillezais, l'abbaye du marais...
º En mars, octobre et début novembre: De 10h à 12h30 et de 14h à 18h, fermé le mardi.
º De début avril à fin mai et en septembre: De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, tous les jours.
º De début juin à fin août: De 10h à 19h, tous les jours.
º Site fermé de mi-novembre à fin février.
º Tarifs: Adultes: 6 € - Jeunes (18 à 26 ans): 4 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes de Maillezais, Coulon, Rives-d'Autise,
Fontenay-le-Comte, Niort, Luçon, Marans...

Jour 2

Trajet jusqu'à la prochaine étape

34 min

2h40

La forêt de Mervent-Vouvant
Un espace propice aux activités sportives
Coordonnées GPS: Latitude 46.5328611 ( N 46° 31’ 58” ) - Longitude -0.7754374 ( W 0° 46’ 32” )

La forêt de Mervent-Vouvant, composée principalement de chênes, s'étend sur 5000
hectares. Au coeur de la forêt, la retenue du barrage de Mervent forme une belle
et vaste étendue d'eau.
La forêt de Mervent-Vouvant permet la pratique de nombreuses activités sportives,
telles que la randonnée, l'équitation, le VTT et les loisirs nautiques.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes de Mervent, Vouvant...

1h30

Déjeuner

La forêt de Mervent-Vouvant

3h00

Un espace propice aux activités sportives

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape

9 min

Vouvant

1h00

Une charmante petite cité de caractère...
Coordonnées GPS: Latitude 46.5721493 ( N 46° 34’ 20” ) - Longitude -0.7698745 ( W 0° 46’ 12” )

Classé parmi les plus beaux villages de France, Vouvant possède une splendide
église romane au portail richement sculpté. Les remparts, la poterne, le pont ancien
enjambant la rivière et la tour Mélusine - un vestige de l'ancien château qui aurait,
selon la légende, été construit en une nuit par la fée Mélusine - contribuent au
charme de cette petite cité de caractère.
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Du haut de la tour Mélusine, une belle vue sur les paysages environnants, et
notamment sur la forêt de Mervent-Vouvant, attend les promeneurs.
L'histoire de la fée Mélusine est relatée à la Maison de Mélusine.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes de Mervent, Vouvant...

Jour 3

1h00

Vouvant
Une charmante petite cité de caractère...

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape

55 min

1h25

La commanderie et la collégiale de Saint-Marc-la-Lande
Ancienne propriété de l'ordre de Saint-Antoine
Coordonnées GPS: Latitude 46.5201311 ( N 46° 31’ 12” ) - Longitude -0.3794644 ( W 0° 22’ 46” )

Au sud de la Gâtine, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, se dresse un
joyau d'architecture: la collégiale de Saint-Marc-la-Lande, datée du début du XVIe
siècle. Autrefois propriété de l'ordre de Saint-Antoine, ce monument historique
classé, doté d'une splendide façade sculptée, est un remarquable témoignage de
l'art gothique flamboyant ! Jouxtant la collégiale, la commanderie des Antonins, bel
édifice aujourd'hui réhabilité en espace culturel, ainsi que le verger conservatoire
et le jardin de plantes médicinales, complètent agréablement la visite.
1h30

Déjeuner

Trajet jusqu'à la prochaine étape

30 min

3h15

Niort
Capitale des Deux-Sèvres
Coordonnées GPS: Latitude 46.3253015 ( N 46° 19’ 31” ) - Longitude -0.4645624 ( W 0° 27’ 52” )

Siège des principales mutuelles d'assurance françaises, la capitale des DeuxSèvres dispose d'un centre historique à la fois accueillant et agréable, où il fait bon
flâner le long des rues piétonnes commerçantes.
Monument phare de la cité, le donjon de Niort se distingue par son imposante
silhouette. Vestige de l'ancienne forteresse construite au XIIe siècle par Henri II
Plantagenêt et Richard Coeur de Lion, cet ensemble majestueux, constitué de deux
tours carrées reliées par un corps de logis du XVe siècle, est l'un des plus beaux
donjons jumeaux de France ! Ses salles abritent un musée dont les expositions sont
consacrées d'une part à l'archéologie locale (de l'âge du bronze jusqu'au haut Moyen
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Âge), d'autre part aux arts et traditions populaires (reconstitution d'un intérieur
poitevin, coiffes régionales). Après avoir admiré le panorama sur les toits de la ville
depuis la terrasse du donjon, direction les rues piétonnes de Niort, ponctuées de
façades anciennes, telles la maison du Gouverneur, rue Saint-Jean, et l'hôtel
d'Estissac, rue du Petit-Saint-Jean. Au coeur du quartier historique, le Pilori, ancien
hôtel de ville de style Renaissance, édifié à l'emplacement où se trouvait autrefois
le pilori médiéval, est aujourd'hui transformé en espace d'arts visuels accueillant
des expositions d'œuvres contemporaines.
Installé dans un ancien lycée de jeunes filles, avenue de Limoges, le musée Bernard
d'Agesci vous propose de découvrir ses trois collections: Beaux-Arts (peintures du
XVIe au XIXe, sculptures des XIXe et XXe, arts décoratifs), Histoire Naturelle
(ornithologie, géologie, ostéologie), et Conservatoire de l'Éducation (objets
scolaires, appareils scientifiques illustrant un siècle et demi d'enseignement).
Que vous soyez plutôt shopping ou amateur d'architecture et de culture, profitez
d'une pause pour vous installer à l'une des terrasses de cafés de la vieille ville !
Rejoignez ensuite les berges de la Sèvre niortaise, d'où vous aurez une belle vue
sur les flèches de l'église Saint-André, le donjon roman et les halles de style Baltard.
Près des vieux ponts s'étend un havre de verdure, la Coulée Verte, agréable espace
de promenade longeant la Sèvre niortaise…
Pour faire le plein de produits frais, direction les halles de Niort qui accueillent un
marché tous les matins du mardi au dimanche, ainsi qu'un grand marché les jeudis,
samedis et dimanches matin.
Les jeudis de juillet et août se tient, aux jardins du moulin du Roc, le festival Les
Jeudis de Niort, rendez-vous estival de musiques actuelles.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Niort...

Retour vers Coulon
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Fiches communes
Coulon
Haut lieu de tourisme dans le marais poitevin, Coulon prend place en NouvelleAquitaine, dans le département des Deux-Sèvres. Considérée comme la capitale
de la Venise verte, la commune se situe dans l'arrondissement de Niort, en plein
centre du marais mouillé.
Labellisée Petite cité de caractère et Plus beau village de France, Coulon est
aujourd'hui principalement tournée vers le tourisme, et notamment le tourisme vert.
La proximité avec le marais poitevin attire tout au long de l'année des visiteurs venus
du monde entier pour découvrir cette région aux paysages uniques.
En plus de son environnement préservé à découvrir le temps de promenades en
barques plates, la commune de Coulon présente également un patrimoine
architectural de grand intérêt qui dévoile les constructions traditionnelles de cette
partie des Deux-Sèvres.
A voir, à faire

Ouverte au public à la fin des années 1980, la maison du Marais poitevin prend place dans
l'ancienne résidence des percepteurs du droit coutumier du XIVe siècle. L'édifice accueille
désormais un écomusée agrandi au milieu des années 1990. On peut notamment y découvrir
des expositions permanentes et temporaires autour de la vie maraîchine du XIXe siècle à
nos jours à travers la batellerie, la pêche de l'anguille, une projection du Maraiscope ou
encore l'intérieur typique d'une maison maraîchine. L'ancienne demeure seigneuriale, très
ancienne, présente encore des éléments d'origine comme un pigeonnier ou une fenêtre
Renaissance.
De nombreuse fois reconstruite, l'église de la Sainte-Trinité date à l'origine du IXe siècle.
Utilisée comme grange à foin sous la Révolution française, elle a été en grande partie
reconstruite au XIXe siècle. L'édifice est muni d'une tour de guet et a été inscrit aux
Monuments Historiques.
En vous promenant dans la commune, vous pourrez apprécier plusieurs venelles piétonnes
d'aspect ancien, deux sites mégalithiques, ou encore la promenade très agréable du quai
Louis-Tardy.
Arrosée par la Sèvre niortaise, Coulon permet d'apprécier le marais mouillé à travers des
promenades en barques plates, à vélo ou encore à pied grâce à différents sentiers de
randonnée balisés. Vous pourrez y apprécier la faune et la flore locales comme les peupliers,
les iris sauvages ou encore les ragondins et les moutons.

Évènements

Le marché hebdomadaire prend place le vendredi toute la journée et le dimanche matin. Un
marché des brocanteurs est proposé chaque mois. Un marché artisanat et saveurs se
déroule au mois de juin, proposant des animations pour les enfants, ou encore des spectacles
musicaux. En juillet et en août, des marchés des créateurs sont organisés.
Au mois de mai, le festival du polar dans le marais des enquêtes et des mystères dans le
marais poitevin.
La fête du centre propose des animations au début du mois de juin.
Le Maraisthon propose des courses de différentes longueurs à travers le marais poitevin.
Le rallye nocturne du marais permet, au mois de juin, de parcourir les lieux en canoë-kayak.
Au début du mois de juillet, la fête du Miget permet d'assister à de nombreux divertissements.
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Fontenay-le-Comte
Ville Renaissance et ancienne capitale du Bas Poitou, Fontenay-le-Comte est située
au Sud Vendée, aux portes du Marais Poitevin et à quelques kilomètres du Puy du
Fou et de La Rochelle.
Spécialités gastronomiques: Brioche, Préfou et Farci Vendéens, Anguilles, Mojettes
et Jambon de Vendée, ses Fiefs Vendéens: vins rouge, blanc et rosé, ainsi que
confitures et troussepinette (apéritif vendéen).
Vie associative intense (sports et culture).
A voir, à faire

»
»
»
»
»
»

Évènements

» Vide-greniers chaque 3ème week-end.
» Festival du Cinéma fin mars-début avril.
» Biennale à la Pentecôte: chars fleuris et défilé de la comtesse composeront l'animation.
Deux jours de fête avec une délégation costumée et des défilés de chars décorés.
» Festival des Ricochets.

Seule ville d'Art et d'Histoire de Vendée.
Musée de Fontenay.
Parc Baron.
Randonnées pédestres et cyclables dans la forêt de Mervent.
Parcours du marais poitevin.
Théâtre municipal. Le programme de la saison culturelle est disponible à l'Espace Cassin
La Gare et théâtre municipal.
» Ecole de musique et de danse.
» La Gare, espace culturel et de congrès: programmation à l'année.
» En été:
º Nombreuses visites guidées.
º Parcours contemporain.
º Plage Verte: activités ludiques pour les familles.
º Le Parcabout est ouvert tout l'été.
º Festival de théâtre au château de Terre-Neuve.
º Festival Off la dernière semaine de juillet.
º Festival des arts de la rue les "Ricochets".

Luçon
Luçon est une visite incontournable du Sud Vendée: la plaine au Nord, le Marais
poitevin au sud et tel un cordon, son canal à la mer: voici l'écrin offert aux nombreux
témoins de l'histoire que vous découvrirez au fil des rues. L'ancien port, le quartier
des pêcheurs, les chapelles, la cathédrale et son cloître.... et un château d'eau à
l'architecture unique au monde. Les amateurs de promenades bucoliques trouveront
leur bonheur au jardin Dumaine niché au coeur de la ville.... En découvrant cette
cité, vous comprendrez pourquoi déjà au temps des Pictons, l'homme avait choisi
ce lieu de vie au climat si doux, et pourquoi, celui du XXIe siècle reste si attaché à
la "Belle" qui offre aussi avec la diversité de ses commerces et de ses services,
tous les attraits d'une ville à la campagne.
A voir, à faire

» Cathédrale Notre-Dame: de style avant tout gothique, elle présente d'anciennes parties
romanes et d'autres plus récentes de style classique. Elle fut élevée au rang de cathédrale
en 1317 et fut classée Monument Historique le 9 août 1906. Elle a accueilli le cardinal de
Richelieu qui fut l'évêque réformateur de Luçon et qui s'appliqua à rebâtir la ville détruite
par les guerres de religion. La cathédrale est dotée d'un cloître harmonieux, d'un mobilier
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»

»
»
»
Évènements

remarquable que vous pouvez découvrir librement ou à travers des visites commentées.
Jardin Dumaine: magnifique parc de plus de 4 hectares cité parmi "les plus beaux jardins
de France". Le bassin et ses naïades de bronze, le kiosque à musique, les fables de La
Fontaine illustrées en art topiaire et la petite orangerie sauront émerveiller votre balade.
Chapelle Sainte-Ursule: plafond peint et retable fin XVIIe.
Chapelles Sainte-Thérèse et du Carmel, le château d'eau.
Centre historique de Luçon.

» Marchés aux Halles: tous les mercredis et samedis matin.
» Foire expo du 15 août.

Maillezais
Les spécialités de ce petit coin du Sud Vendée sont nombreuses:
Commencez l'apéritif par la Trouspinette, apéritif local. L'original est à l'épine noire.
Pour l'accompagner, dégustez le Préfou: c'est typiquement sud vendéen, et
délicieux !
En entrée, le farci vendéen est parfait.
Pour le plat, vous avez le choix: le célèbre jambon/mogettes est incontournable,
mais vous pouvez aussi tester des anguilles.
Et pour le dessert, pourquoi pas du melon, rafraîchissant, ou un morceau de gâteau
minute ? Bon appétit !
Vous trouverez des produits régionaux dans différentes boutiques de Maillezais...
A voir, à faire

Maillezais est l'une des plus belles portes d'entrée vers le Marais Poitevin.
La promenade en barque y est incontournable.
Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Marais poitevin, ce village historique et sa riche
abbaye du onzième siècle ont contribué à la création de ce paysage.
Ce sont les moines de Maillezais qui, associés à 4 autres abbayes, vont lancer et diriger les
grands travaux d'assèchement en 1217.
Aujourd'hui, vous pouvez partir sur leurs traces, en barque, à pied ou en vélo, à la découverte
de ce paysage fabuleux, entièrement dessiné par les hommes.
Le Vieux Port: tout un espace entièrement piétonnier, pour flâner au pied des ruines de
l'abbaye, ou déguster une spécialité à la terrasse d'un restaurant, en regardant partir les
barques. Aussi l'un des plus beaux points de départ pour vous "perdre" quelques heures en
barque ou en canoë dans cette nature incomparable. L'embarcadère de l'Abbaye est labellisé
"Engagement Qualité" par le Parc du Marais Poitevin, gage de qualité d'accueil et de
formation des bateliers.
En face de l'abbaye, un autre embarcadère, le Petit Port Sauvage, ainsi qu'un restaurant.
N'oubliez pas la très belle église Saint-Nicolas et son portail richement orné, dans le centre
du village.
L'Office de Tourisme se situe juste en face. Son équipe de conseillères en séjour est à votre
disposition, avec le sourire, pour organiser votre séjour et vous conseiller au mieux !

Évènements

Tout l'été, l'abbaye du Marais vous propose des visites théâtralisées, des visites guidées...
D'autres visites du bourg sont également organisées, les mardis, mercredis et jeudis.
Un marché semi-nocturne au pied de l'abbaye fin juillet.
Au mois d'août, un superbe spectacle nocturne à l'abbaye: Maillezais, Terre de Légendes.
Un son et lumière magique !
Demandez le programme à l'Office de Tourisme Sud Vendée Marais Poitevin au 02 51 87
23 01 ou par Email: info@maraispoitevin-vendee.com
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Marans
Commune la plus étendue du département de la Charente-Maritime, Marans prend
place au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine. Considérée comme la porte de
l'Aunis, ancienne province française, elle se situe à la limite de la Vendée, à une
vingtaine de kilomètres seulement de La Rochelle et de son port.
Marans se développe dès le VIIe siècle avec l'arrivée de moines ayant asséché le
territoire en creusant des canaux dans le golfe. Haute place du protestantisme au
XVIe siècle, elle fut notamment le théâtre d'un siège de quatre jours d'Henri IV, la
ville et son port ont longtemps développé une activité économique autour du
commerce céréalier, avant de se tourner vers le tourisme.
Très appréciée par les visiteurs de passage dans la région, la commune de Marans
possède en effet un très agréable patrimoine historique, ainsi que des paysages
très verts.
A voir, à faire

Fondée au XIIe siècle par des moines de l'abbaye de Maillezais, l'église Saint-Étienne a été
partiellement détruite lors des conflits entre Français et Anglais. Reconstruite au XVe siècle,
elle est définitivement condamnée à la démolition au début du XXe siècle. Les vestiges
encore présents aujourd'hui ont cependant été classés aux Monuments Historiques et
dévoilent encore un très beau clocher octogonal, des croisillons, une travée de la nef ou
encore la croisée du transept.
Construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'église Notre-Dame de l'Assomption avait
pour ambition de remplacer l'église Saint-Étienne alors complètement insalubre. De style
néo-gothique, elle est fortement influencée par l'architecture orientale. A l'intérieur, on peut
admirer un Christ en bois peint et doré du XVIIe siècle, provenant de l'église Saint-Étienne
et classé aux Monuments Historiques, ainsi que la peinture Repas de Jésus chez Marthe
et Marie du XVIIIe siècle, également classée à titre d'objet.
En vous promenant dans la commune, vous pourrez également admirer le moulin de
Beauregard construit au milieu du XVIIe siècle. Arrêté dans la première moitié du XXe siècle,
il produit de nouveau de la farine et peut être visité à la belle saison. Ne manquez pas non
plus d'admirer l'hôtel de ville dont le parc est inscrit au pré-inventaire des jardins
remarquables. La ville a d'ailleurs obtenu, pour ses espaces verts, quatre fleurs au concours
des villes et villages fleuris de France.
Construit à la fin du XIXe siècle, le marché couvert sert aujourd'hui de salle de réunion
municipale, tandis que le pont d'Aligre, de la fin du XVIIIe siècle, se dresse encore fièrement
dans la ville.
Vous pourrez découvrir le château Dinot, élégante bâtisse bourgeoise de la seconde moitié
du XIXe siècle, ou encore vous promener sur les quais du port fluvial apprécié pour son
charme.
Installé au-dessus de l'Office de Tourisme, le musée Cappon fait partie de la liste des musées
régionaux. Également labellisé Musée de France, il dévoile des collections d'objets retraçant
l'histoire de la ville et de son port, à l'instar de pièces archéologiques, de faïences du XVIIIe
et du XIXe siècle, ou encore de coiffes et de poupées en costumes traditionnels.

Évènements

Le marché se tient tous les mardis matin. Une foire est également organisée chaque premier
mardi du mois.
Un feu d'artifice, un concert et un bal sont proposés au 14 juillet pour la fête nationale.
Début août, le festival Eurochestries passe par la ville de Marans et propose un concert de
jeunes musiciens venus du monde entier.
Entre fin septembre et début octobre, Marans accueille sa célèbre fête foraine avec de
nombreuses attractions.
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Mervent
Situé dans les Pays de la Loire, dans le département de la Vendée, le petit bourg
de Mervent prend place au cœur de la forêt de Mervent-Vouvant. La commune,
labellisée Station verte de vacances, se trouve à une dizaine de kilomètres de SaintHilaire-des-Loges, dans l'arrondissement de Fontenay-le-Comte.
Le territoire de Mervent est peuplé dès l'époque celte avec l'installation d'un site
fortifié au VIe siècle avant J.-C. Une autre forteresse prend place plus tard, dans le
courant du Moyen Âge, mais il faudra attendre le XXe siècle pour que la commune
se développe véritablement.
Ancien lieu de retraite du père de Montfort, prêtre fondateur de la Compagnie de
Marie et des Frères de Saint-Gabriel, le bourg de Mervent est désormais connu
pour son activité touristique et son important patrimoine naturel.
A voir, à faire

La forêt de Mervent-Vouvant est l'un des sites les plus appréciés dans la commune de
Mervent. Plus grand massif forestier de Vendée avec plus de 5 500 hectares, elle était au
XIIe siècle la propriété des Templiers avant de rentrer dans le domaine royal. Le site présente
de nombreux arbres remarquables, ainsi que plusieurs sites naturels d'exception. Le rocher
de la Pierre blanche, notamment, haut de trente-quatre mètres, a été aménagé pour
l'escalade, tandis que la grotte du père Montfort est devenue un important lieu de pèlerinage.
C'est ici en effet, que le prêtre s'est réfugié au XVIIIe siècle, vivant en ermite. Vous ne
manquerez pas non plus de passer par la stèle des martyrs, qui commémore la fusillade de
résistants en août 1944, ou par le château de la Citardière. Ce dernier date du XVIIe siècle
et présente un grand corps de logis avec trois pavillons et deux ailes. A l'intérieur, on peut
voir une salle voûtée en anse de panier, ainsi qu'une salle à pendentifs de Valence. A
l'extérieur se dévoilent encore des douves et un ancien pont-levis.
Les loisirs ne sont pas oubliés dans la forêt, et vous trouverez notamment un parcours
d'accrobranche, une base nautique avec un centre de VTT, ou encore la Grande Perrure,
une ferme pédagogique élargie d'un rétro parc pour tous les âges. Écomusée retraçant
l'histoire de la ville et de ses environs, la Jamonière est aussi munie d'un étang permettant
de pêcher ou de se promener.
Le parc d'attractions de Pierre Brune propose différents divertissements. Vous pourrez
profiter de trampolines géants, de manèges, d'un golf miniature, d'un petit train touristique,
de glaces déformantes ou encore de vélos humoristiques.
Également installé dans la forêt, le Natur'zoo est un parc zoologique ouvert à la fin des
années 1950. Sur plus de sept hectares, il présente 450 animaux de plus de 50 espèces
différentes, avec notamment des ours, des loups, des tigres du Bengale ou encore des
lémuriens. Une volière africaine et une mini-ferme y sont également présents.
En vous promenant dans Mervent et ses alentours, vous pourrez admirer le logis de la
Cornelière du XVIIe siècle, les ponts du Déluge et de Diet construits sous Napoléon III ou
encore la rivière de la Mère, lieu de nombreuses promenades familiales.
L'église Saint-Médard, reconstruite au XVe siècle, ne manque pas d'intérêt, tout comme le
parc du vieux château qui fait face à l'actuel hôtel de ville.

Évènements

Au mois de mai, la fête de la Grande Perrure est le théâtre de nombreuses animations.
La rando merventaise, en juin, est l'occasion de parcourir les plus beaux sites de la commune
avec un guide.
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Niort
Connue pour être la capitale des mutuelles d'assurances, Niort est aussi une ville
possédant un charme certain, ainsi qu'un riche patrimoine architectural et culturel.

A voir, à faire

» La vieille ville, centre historique.
» Le Pilori.
» Le donjon, l'un des plus importants donjons romans de France, et son espace
muséographique.
» Le musée d'Agesci: à visiter absolument ne serait-ce que pour admirer l'extraordinaire
plafond en céramique ayant appartenu au luthier Auguste Tolbecque. Le musée
récemment ouvert présente dans des conditions modernes et délicates de belles
collections de peintures, sculptures, objets d'art orientaux, argenterie... ainsi qu'un musée
d'histoire naturelle et un conservatoire de l'Education.
» Le jardin des Plantes: un pittoresque jardin façon fin XIXe.
» Les jardins de la Brèche qui ont succédé au grand parking de surface.
» Le patrimoine industriel le long de la Sèvre: aménagement de la Coulée Verte. Les balades
le long de l'eau sont superbes et très appréciées de tous ! Joggeurs et cyclistes.
» Balade en canoë-kayak, l'été, à Niort-Plage.

Évènements

» Foire exposition de Niort: la 1ère semaine de mai.
» Le très grand conseil mondial des clown en juin (une année sur deux).
» Téciverdi (festival de la diversité biologique et culturelle) fin juin-début juillet (une année
sur deux).
» Festival Takavoir: le film sur téléphone portable.
» Les grands graffs dans la ville.

Rives-d'Autise
Nieul-sur-l'Autise:
Nieul-sur-l'Autise est une localité de Vendée, en région Pays de la Loire, limitrophe
du département des Deux-Sèvres et située à 12 km au sud-est de Fontenay-leComte.
Si des traces d'habitat néolithique puis d'activité humaine à l'époque gallo-romaine
ont été mises au jour sur le territoire, l'histoire de la localité est essentiellement liée
à l'implantation au XIe siècle d'une abbaye qui bénéficiait de la protection des comtes
du Poitou et ducs d'Aquitaine. Les religieux participèrent aux travaux
d'aménagement du Marais Poitevin. L'abbaye paie un fort tribut aux Guerres de
Religion mais l'abbatiale, le cloître et des bâtiments conventuels sont préservés.
L'ensemble demeure à ce jour un pole d'attractivité touristique et culturel majeur
pour la localité, qui bénéficie du label "Petite cité de caractère".
Nieul-sur-l'Autise, qui compte environ 1 300 habitants et une zone d'activité, met
ainsi son patrimoine historique et naturel en avant, pour le plaisir des visiteurs et
vacanciers.

Oulmes:
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Porte du Marais Poitevin.
Siège de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise.
A voir, à faire

Nieul-sur-l'Autise:
C'est logiquement l'abbaye dédiée à saint Vincent, fondée en 1068, qui constitue l'élément
patrimonial majeur de la localité. Aliénor d'Aquitaine, qui y serait née en 1122, lui accorda
le statut d'abbaye royale. Ruinée après les Guerres de Religion, elle fut abandonnée par
les moines et à la Révolution, les terres et bâtiments furent vendus comme Biens Nationaux.
Cependant l'abbaye est l'un des rares ensembles monastiques de l'époque romane dans
la région ayant conservé une abbatiale, un cloître avec ses quatre galeries et des bâtiments
presque intacts. Classée Monument Historique dès 1862, rachetée en 1968 par le
département, elle est restaurée et mise en valeur. La visite du site se fait en deux temps.
La découverte guidée de l'abbaye et des bâtiments d'abord, puis une visite libre des maisons
attenantes dans le cadre d'une scénographie et des bornes interactives permettant à chacun
de connaître l'histoire et le fonctionnement d'une abbaye. Ouvert tous les jours du 1er avril
à fin septembre, tous les jours sauf le mardi d'octobre à mars. Fermé les trois dernières
semaines de janvier. Entrée : de 4 à 6 euros. Informations au 02 51 50 43 00.
Une fois visité ce chef-d'œuvre de l'art roman français, on poursuit dans un registre différent
mais tout autant chargé d'histoire avec la Maison de la Meunerie, un ensemble patrimonial
formé autour d'un moulin érigé sur le cours de l'Autise en 1728 et qui a fait l'objet d'une
restauration dans les années 1990. La visite comprend la découverte de la mécanique du
moulin (grande roue à aubes, meules de silex), de la fabrication de la farine selon les
méthodes ancestrales, et l'habitation reconstituée d'un meunier et de sa famille au XIXe
siècle. La visite en parcours libre est animée par une scénographie ludique (Suzanne cherche
son chat dans les différentes pièces du site et va à la rencontre des personnages qui vivaient
là). Démonstrations, animations et ateliers (sur les thèmes de la meunerie et du pain)
fréquents, notamment en juillet et août. A noter que la Maison de la Meunerie fabrique sa
farine pendant sa saison d'ouverture. Ouvert de 14h à 18h du mercredi au dimanche de
début avril à début novembre et tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h en juillet
et août. Entrée : 3,50 et 5 euros. Renseignements au 02 51 52 47 43.
Le château du Vignaud, datant du Premier Empire, vaut également le coup d'œil. On
appréciera notamment le parc ombragé de 4,5 hectares en bordure de rivière. Il s'agit
désormais d'un centre d'accueil avec hébergement. Informations au 02 51 52 43 38.
On boucle le tour d'horizon historique de Nieul-sur-l'Autise avec le camp néolithique de
Champ Durand mis au jour en 1971. Protégé par des enceintes et fossés, le site de 3 hectares
abritait probablement une place d'échanges commerciaux et des habitations… Accessible
via une signalétique adaptée, le camp se visite grâce à des panneaux d'information jalonnant
cet étonnant témoignage de la vie de nos lointains ancêtres qui vivaient en ces lieux quelques
millénaires avant notre ère.
Pour les amateurs de marche, un parcours de découverte reliant 21 sites, bâtiments ou lieux
présentant les éléments les plus intéressants du patrimoine de la localité a été aménagé.
Des plaques ou panneaux pédagogiques sont installés devant ou à proximité de chacun
d'eux. Dépliant et renseignements à la mairie, et au 02 51 52 40 12.
Aux marges du marais domestiqué au fil des siècles, Nieul-sur-l'Autise et ses environs sont
par ailleurs propices à de nombreuses randonnées pour appréhender un patrimoine
historique et naturel singulier. Des sentiers et circuits à parcourir à pied ou à VTT voire à
cheval ont été conçus. Cartes, brochures et renseignements au 02 51 47 88 20.

Oulmes:
Église romane classée Monument Historique.
Église Notre Dame du XIe siècle.
Pour les curieux: un mausolée.
A voir: un petit musée privé au moulin de Pacouinay.
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Évènements

Nieul-sur-l'Autise:
Le week-end de la Pentecôte, la fête de la Meunerie sur le site de l'ancien moulin propose
de nombreuses animations sur l'histoire et les traditions locales mais aussi des concerts
dans une atmosphère conviviale.
Dans le cadre du festival des Nuits musicales en Vendée romane (de début juillet à la miaoût), un concert a toujours lieu à l'abbaye Saint-Vincent, en soirée (jazz, musique classique
ou chanson).
Le 14 juillet, vide-grenier et marché de producteurs et artisans dans le parc du château du
Vignaud.

Vouvant
Petite cité de caractère au charme subtil, Vouvant a su préserver le meilleur de sa
longue histoire: un patrimoine architectural d'une séduisante harmonie.
Le charme de la cité médiévale, enserrée dans ses remparts, nichée au creux d'un
anneau de rivière vient tout autant de ses vestiges moyenâgeux, de son église
magnifique dont le portail est un exemple en terme d'architecture romane, que de
ses étroites ruelles fleuries. Resserrée dans un méandre de la Mère, dont le cours
buissonnier égaye une riante vallée, l'ancienne place forte médiévale ne défend
plus, du haut de son tertre rocheux, que le point de vue du touriste. Ce bourg
pittoresque est pétri de piété et de légendes, au point que sa prestigieuse église
romane du XIe siècle paraît poursuivre un dialogue hors d'âge avec le vieux donjon,
construit dit-on en une nuit par la fée Mélusine. Classée Monument Historique,
l'église possède un remarquable portail à colonnettes, surmontées de superbes
voussures sculptées. Des ruelles avenantes, bordées de maisons aux styles variés,
expriment la douceur de vivre dans cette petite cité. A l'orée du bourg, la vaste forêt
domaniale de Vouvant-Mervent lui compose la plus belle des parures et apporte
aux nombreux visiteurs un surcroît de plaisir et de découvertes.
A voir, à faire

»
»
»
»
»
»
»
»

Évènements

» En 2019, Vouvant fête son millénaire. Nombreuses animations toute l'année.
» Le 1er dimanche de février: course d'orientation en forêt organisée par "Les Echappés
de Mélusine".
» D'avril à septembre: différentes expositions de peintres et sculpteurs dans la nef Théodelin
organisées par l'association Vouvant Village de Peintres.
» Le 2ème dimanche de mai: fête des plantes.
» Le dernier week-end de juin: raid Mélusine organisé par les "Echappés de Mélusine".
» Le premier dimanche de juillet: vide-grenier organisé par l'Amicale Laïque.
» Le 14 juillet: fête nationale, feux d'artifice...
» Le dernier week-end de novembre: marché de Noël.

La tour mélusine.
Le portail de l'église romane, classé.
La nef Théodelin.
Les remparts.
Le jardin des sens.
Le bourg classé Petite Cité de Caractère et Plus Beau Village de France.
Le lavoir.
Les nombreuses activités proposées par les associations du village: culture, sport,
environnement...
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Activités de loisirs
Les possibilités de loisirs sont nombreuses. Vous pouvez retrouver ici une sélection d'activités
complémentaires pour votre circuit. Certaines activités nécessitant une réservation, nous vous conseillons
de prendre contact avant de vous rendre sur place.
Survol du Marais Poitevin en montgolfière
Terres d'Envol
8, Petite rue de la Douve, Coulon
Tel: 06 65 09 49 92
Latitude: 46.3229656 (N 46° 19’ 23”)
Longitude: -0.5837639 (W 0° 35’ 2”)

Initiation à la céramique dans un atelier d'artiste
Raymond KIMPE
07, place du Corps de garde, Vouvant
Tel: 06 60 10 92 55 ou 06 63 44 92 55
ou 02 51 69 71 21
Latitude: 46.5717406 (N 46° 34’ 18”)
Longitude: -0.7706630 (W 0° 46’ 14”)
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Hébergement et restauration
Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants
Brasserie de La Repentie
Restaurant Cuisine française
Avenue de la Repentie, Magné
Latitude: 46.3207290 (N 46° 19’ 15”)
Longitude: -0.5795670 (W 0° 34’ 46”)

Grape Bar Niort
Restaurant Européen
260 Avenue de la Rochelle, Niort
Latitude: 46.3087285 (N 46° 18’ 31”)
Longitude: -0.4841535 (W 0° 29’ 3”)

La Villa
Restaurant Cuisine française
1 Esplanade de la Republique, Niort
Latitude: 46.3244186 (N 46° 19’ 28”)
Longitude: -0.4589622 (W 0° 27’ 32”)

Boizé
Restaurant Cuisine française
80BIS AV DE PARIS, Niort
Latitude: 46.3254554 (N 46° 19’ 32”)
Longitude: -0.4533455 (W 0° 27’ 12”)

La Crêperie de Xavier
Restaurant Crêperie
14 Rue Pierre Antoine Baugier, Niort
Latitude: 46.3274772 (N 46° 19’ 39”)
Longitude: -0.4662772 (W 0° 27’ 59”)

Le Bocal Gourmand
Restaurant Cuisine française
2 rue Pluviault, Niort
Latitude: 46.3299515 (N 46° 19’ 48”)
Longitude: -0.4596422 (W 0° 27’ 35”)

Locations de vacances
Gite de la villa andre
Maison pour 6 personnes
2 place saint-antoine, Coulonges-sur-l'Autize
Tel : 06 66 85 02 77 ou 05 49 75 25 40
Latitude: 46.4817064 (N 46° 28’ 54”)
Longitude: -0.5987336 (W 0° 35’ 55”)

Gîte Les Figuiers au coeur de la Gâtine
Maison pour 5 personnes
La Chauvière, Le Busseau
Tel : 06 86 62 39 20 ou 05 49 06 98 45
Latitude: 46.5841573 (N 46° 35’ 3”)
Longitude: -0.5660168 (W 0° 33’ 58”)

Gite de la Gravée
Maison pour 4 personnes
23 rue de la Gravée, Saint-Michel-le-Cloucq
Tel : 02 51 50 24 80 ou 06 08 92 31 79
Latitude: 46.4846647 (N 46° 29’ 5”)
Longitude: -0.7520701 (W 0° 45’ 7”)

Campings
Camping la Venise Verte
92 emplacements sur 2ha
178 route des bords de sèvre, Coulon
Tel : 05 49 35 90 36
Latitude: 46.3156996 (N 46° 18’ 57”)
Longitude: -0.6099451 (W 0° 36’ 36”)
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Hôtels
2 hôtels à Coulon
22 hôtels à Niort

1 hôtel à Fontenay-le-Comte
1 hôtel à Saint-Martin-de-Fraigneau
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